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Professional Agile Leadership Essentials(PAL) est un atelier pratique de deux 
jours qui combine des instructions et des exercices pratiques pour aider les 
gestionnaires et autres responsables travaillant directement avec des équipes 
agiles à comprendre comment mieux accompagner, guider et encadrer leurs 
équipes pour améliorer leurs capacités agiles. L'atelier fournit une base pour 
le rôle que les leaders jouent dans la création des conditions d'une 
transformation agile réussie. Les dirigeants et les gestionnaires sont des 
piliers essentiels qui aident leurs organisations à réussir, mais le rôle des 
dirigeants et des gestionnaires dans une organisation agile peut être très 
différent de celui auquel ils sont habitués. Cet atelier utilise une combinaison 
d'instructions et d'exercices en équipe pour aider les participants à apprendre 
à former et à soutenir des équipes agiles pour obtenir de meilleurs résultats, 
et à diriger les changements culturels et comportementaux que les 
organisations doivent apporter pour tirer parti des avantages d'une approche 
agile.  

PROFESSIONAL AGILE 
LEADERSHIP  
ESSENTIALS® 



La gestion des rôles dans le cadre d’un 
changement agile d'une organisation 

Compréhension des principaux problèmes de 
développement de produits et logiciels 
informatiques 

Développement d'un langage 
commun 

Comprendre la méthode Agile-Scrum 

Préparation a l’examen	

Introduction professionnelle et mise en place de 
techniques agiles 

OBJECTIFS  



•  Introduction 
•  Théorie et principes  
•  Améliorer la livraison de valeur  
•  Valeur - Le "quoi"  
•  Culture - Le "qui"  
•  Professionnalisme - Le "comment"  
•  Mise à l'échelle 
•  Préparation à l’examen 

PROGRAMME 



APPROCHE 
PEDEGOGIQUE  



•  La formation Professional Agile 
Leadership Essentials est 
destinée aux gestionnaires et 
aux responsables qui ont pour 
mission l’introduction et la mise 
en place de méthodes et 
techniques Agiles dans une 
o r g a n i s a t i o n /  d i v i s i o n 
informatique. 

PUBLIC 



PRINCE2® Agile 

CERTFICATION  

Certification  
PROFESSIONAL AGILE 

LEADERSHIP ESSENTIALS 

Tous	 les	 participants	 ayant	 suivi	 le	 cours	 Agile	 Professional	 Leadership	 -	 Essentials	 pourront	 se	
présenter	à	l’examen	de	certification	de	Professional	Agile	Leadership	I	(PAL	I).	 



Support pédagogique complet + Attestation de 
participation 

2 jours 

Fr – En – Ar  

info@Lcbeacon.com 




